
	  
Mouvement	  d'éducation	  populaire	  et	  d'action	  communautaire	  du	  Québec	  
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OUVERTURE DE POSTE 
	  

Le	  MÉPACQ	  est	  un	  regroupement	  provincial	  de	  11	  Tables	  régionales	  multisectorielles	  	  
composées	  d’environ	  300	  groupes	  d'éducation	  populaire	  autonome.	  

	  

RESPONSABLE	  AUX	  DOSSIERS	  SOCIOPOLITIQUES	  
	  

Fonctions	  :	  	   	  
• Assurer	  des	  représentations	  publiques	  et	  gouvernementales	  
• Animer	  un	  comité	  de	  travail	  sur	  les	  luttes	  sociales	  et	  l’éducation	  populaire	  
• Rédiger	  des	  documents	  de	  formation	  vulgarisés	  sur	  des	  enjeux	  sociopolitiques	  	  
• Animer	  des	  ateliers	  de	  formation	  
• Soutenir	  les	  orientations	  politiques	  et	  la	  vie	  associative	  du	  MÉPACQ.	  

	  
Habiletés,	  qualités	  et	  aptitudes	  requises	  :	  

• Expérience	  dans	  le	  domaine	  des	  luttes	  sociales.	  
• Bonne	  connaissance	  du	  mouvement	  communautaire	  autonome.	  
• Expérience	  de	  travail	  dans	  un	  groupe	  ou	  regroupement	  d'éducation	  populaire	  autonome,	  un	  atout.	  	  

	  
• Bonne	  capacité	  à	  assumer	  des	  mandats	  de	  représentation.	  
• Bonne	  capacité	  d'analyse	  et	  de	  synthèse	  de	  dossiers	  politiques	  et	  sociaux.	  
• Bonnes	  capacités	  à	  s'exprimer	  oralement	  et	  par	  écrit.	  
• Compétences	  informatiques	  :	  mise	  en	  page,	  montage,	  etc.	  
• Bonne	  connaissance	  des	  médias,	  un	  atout.	  
• 	  
• Autonomie,	  sens	  de	  l'organisation	  et	  des	  responsabilités.	  
• Aptitude	  au	  travail	  en	  équipe.	  
• Capacité	  à	  travailler	  sous	  pression.	  

	  
Rémunération	  et	  avantages	  :	  

• Poste	  permanent	  (après	  une	  période	  de	  probation)	  à	  35	  heures/semaine.	  
• Salaire	  :	  40	  000	  $	  /année,	  plus	  RÉER	  et	  une	  indexation	  annuelle.	  
• Congé	  des	  fêtes	  :	  2	  semaines.	  
• Vacances	  annuelles	  :	  4	  semaines	  (5	  semaines	  après	  3	  ans	  de	  service).	  

	  
Date	  d'entrée	  en	  fonction	  :	  	  	  Début	  mars	  
	  

Veuillez,	  s.v.p.,	  transmettre	  votre	  curriculum	  vitae	  au	  MÉPACQ	  avant	  le	  20	  février	  2012	  à	  17	  h.	  
mepacq@bellnet.ca	  

Seules	  les	  personnes	  retenues	  pour	  une	  entrevue	  seront	  contactées.	  
	  


